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Règles de participation
Consortium: Minimum 3 entités légales
de 3 Etats-membres ou Etats associés
différents

Toute entité légale peut participer
Entités légales financées : établies dans les
Etats-membres ou Etats associés

Pour les Etats tiers : Certains pays sont financés (voir
liste) – ou leur participation est expressément prévue
dans le programme de travail

Coopération Internationale : Politique de la CE
Toutes les lignes d’appel sont ouvertes à la coopération internationale
Contribution financière de la C.E pour le Défi Santé :
28 Etats-Membres, 16 Etats-Associés, 124 Pays-Tiers

Pour les autres Pays-Tiers, pas de financement de la CE
 Mécanismes de co-financement existants pour certain pays: Australie, Brésil, Canada, Chine, Honk-Kong&Macau,
Inde, Japon, Corée, Mexique, Russie, Taiwan

Différents types d’actions et taux de financement
RIA - Research and Innovation Actions
 recherche fondamentale et appliquée, développement et l’intégration de technologie, essais et validation d’un
prototype à petite échelle dans un laboratoire ou un environnement simulé
Taux de financement européen 100%

IA - Innovation Actions
 prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit à grande échelle, première commercialisation. Les
projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et de développement
Taux de financement européen 70% pour les entités à but lucratif et 100% des coûts totaux

CSA - Coordination and Support Actions
 études de design pour de nouvelles infrastructures, activités complémentaires de planning stratégique, mise en réseau
et la coordination entre programmes dans différents pays
Taux de financement européen 100%

Research action Vs Coronavirus : main H2020
funding till now

Appels à projets
Date d’ouverture de l’appel à projet : 19 mai 2020
Date limite de soumission : 11 juin 2020 – 17h00
Budget total : 122 M€

• SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A : Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment
• SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B : Medical technologies, Digital Tools and Artificial Intellligence analytics
to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels

• SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C : Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response
• SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D : Pan-European COVID-19 cohorts united against the pandemics
• SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E : Networking of existing EU and international cohorts of relevance to
COVID-19

Conditions Générales
Toutes les propositions devront comporter les aspects suivants :
•

Critical social factors intersecting with sex/gender, such age, social orgin, ethnicity/migration and disability

• Not to develop new diagnostics, therapeutics or vaccine compounds or solutions, but rather to complete
and deploy readily available solutions

• Open for international cooperation with legal entities from third countries, and/or regions including those
not automatically eligible for funding
•

Open access : beneficiaries must make research data accessible and re-usable

• Data Management Plan : included preferably in proposal and latest before the signature of the grant
agreement
•

Exploitation obligation : to ensure rapid availability and accessibility of results at fair conditions. This includes
obligation to license on a non-exclusive basis and at fair and reasonnable conditions

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2A : Repurposing of manufacturing
for vital medical supplies and equipment

Scope

Type d’action : Innovation action
Budget par projet : 5 à 6 M€
Budget total : 23 M€
Nombre de projets financés : 3 à 5 projets

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2A : Repurposing of manufacturing
for vital medical supplies and equipment
Expected Impact

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2A : Repurposing of manufacturing
for vital medical supplies and equipment
Information additionnelles

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2A : Repurposing of manufacturing
for vital medical supplies and equipment
Commentaires
Très important de respecter le critère « 48-hour industrial response »
Le projet doit délivrer les résultats entre 3 à 18 mois après avoir débuté : la durée totale du projet peut être
supérieure à 18 mois si nécessaire, il faudra justifier le choix dans la proposition.
La solution proposée doit être reproductible dans d’autres secteurs industriels. Il faut expliquer dans la
proposition comment reproduire la technologie dans d’autres secteurs.

L’appel s’adresse à n’importe quel fabricant/industriel ou structure capable de fabriquer les biens ciblés dans
l’appel, même s’il n’était pas engagé dans le secteur médical avant la crise.
Tous les produits considérés par le consortium comme « vital supplies » sont inclus dans le scope,
particulièrement s’il y a eu une pénurie lors de la crise actuelle. Il faudra justifier son choix dans la proposition.

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2B : Medical technologies, Digital
tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Level (TRL)

Scope

Type d’action : Innovation action
Budget par projet : 2 à 10 M€
Budget total : 56 M€
Nombre de projets financés : 5 à 20 projets

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2B : Medical technologies, Digital
tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Level (TRL)
Scope

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2B : Medical technologies, Digital
tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Level (TRL)
Scope

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2B : Medical technologies, Digital
tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Level (TRL)
Scope

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2B : Medical technologies, Digital
tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Level (TRL)
Expected Impact

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2B : Medical technologies, Digital
tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Level (TRL)
Commentaires
Les propositions devront préciser si elles ciblent la catégorie 1 ou la catégorie 2. Au moins un projet de cha
que type sera financé.
Action d’innovation : les solutions doivent être à un TRL très élevé et proches du marché
Instrument flexible, deux types de financement possibles :
-

Soutien financier à des parties tierces : consortium porté par une organisation de type « centre of excell
ence/innovation hub, qui va par la suite lancer un appel d’offres aux PMEs pour qu’elles développent les
solutions. Ces centres doivent être capables de fournir un soutien aux PMEs.
Section spécifique dans le dossier de soumission (4.3) pour expliquer comment le soutien financier sera
mis en œuvre.
 Budget par projet jusqu’à 10M€
- Consortium qui va directement développer la technologie
 Budget par projet de 2 à 5 M€

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2B : Medical technologies, Digital
tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve
surveillance and care at high Technology Readiness Level (TRL)
Commentaires
Résultats attendus du projet : Un produit ou une méthode/solution en soutien aux PMEs qui développent le
produit.
La commercialisation doit être prévue entre 3 à 24 mois après le début du projet maximum
Définition de « innovation hub » très large : tout type d’organisation capable de fournir un ensemble de services
nécessaire à la commercialisation de la technologie ciblée
Le projet peut cibler une seule technologie – mais plus le projet cible de technologies plus d’impact il aura
Les coûts de certification sont éligibles

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2C : Behavioural, social and economic
impacts of the outbreak response

Scope

Type d’action : Research and Innovation Action
Budget par projet : 4 à 10 M€
Budget total : 20 M€
Nombre de projets financés : 2 à 5 projets

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2C : Behavioural, social and economic
impacts of the outbreak response
Scope

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2C : Behavioural, social and economic
impacts of the outbreak response
Expected Impacts

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2C : Behavioural, social and economic
impacts of the outbreak response
Commentaires
Les résultats du projet doivent être délivrés entre 3 et 36 mois maximum.
Chaque projet doit couvrir, au maximum, l’ensemble des aspects cités dans le texte, en fonction du budget
demandé. Un projet de 4M€ peut sélectionner certain aspects
Un projet de 10M€ doit couvrir tous les domaines, inclure des partenaires de plusieurs disciplines et de délivrer
des résultats représentatifs de l’ensemble des Etats-Membres et associés.
Les projets financés dans ce topic devront collaborer ensemble : prévoir un budget dédié pour des activités
de coordination entre projets.
Consortium : possible d’intégrer des hôpitaux et des autorités nationales (pas de prescription spécifique)
Pas d’obligation de coopération public/privé au sein du consortium
Les adolescents en tant que tels ne sont pas considérés comme groupe vulnérable – à justifier comme groupe
vulnérable dans la proposition si statut socio-économique spécifique par exemple.

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2D : Pan-European Covid-19 Cohorts

Scope

Type d’action : Research and Innovation Action
Budget par projet : 15 à 20 M€
Budget total : 20 M€
Nombre de projets financés : 1 à 2 projets

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2D : Pan-European Covid-19 Cohorts
Scope

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2D : Pan-European Covid-19 Cohorts
Expected Impact

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2D : Pan-European Covid-19 Cohorts
Commentaires
Durée du projet :
- Le « short-term impact » doit être atteint maximum deux ans après le début du projet
- Les impacts « mid-term » et « long-term » seront plus longs à atteindre (étude de la vaccination par
exemple), c’est au consortium de choisir la durée totale du projet
Le projet devra couvrir dans la mesure du possible les 3 aspects décris dans le texte de l’appel (un projet ne
couvrant pas les 3 aspects pourra avoir une évaluation moins bonne)

La cohorte doit couvrir une zone géographique très large en Europe et dans d’autres parties du monde
Une attention spéciale doit être donnée à l’harmonisation de la collecte des données et la standardisation des
protocoles

La collaboration avec les Etats-Membres et Associés ainsi qu’une collaboration internationale est fortement
encouragée
Les enfants peuvent être inclus dans les cohortes

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2E : Networking of existing EU and
international cohorts of relevance to Covid-19

Specific Challenge

Type d’action : Coordination and Support Action
Budget par projet : 2 à 3 M€
Budget total : 3 M€
Nombre de projets financés : 1 projet

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2E : Networking of existing EU and
international cohorts of relevance to Covid-19
Scope

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2E : Networking of existing EU and
international cohorts of relevance to Covid-19
Expected Impacts

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2E : Networking of existing EU and
international cohorts of relevance to Covid-19
Commentaires
Un seul projet financé
Le projet doit concerner uniquement des cohortes déjà existantes et montrer un lien fort et une réelle
collaboration de haut niveau entre les différentes cohortes.
« Large scale » : pas de définition précise, c’est au consortium de décider la taille des cohortes pour atteindre
l’impact attendu
Durée du projet : Jusqu’à 3 ans – Peut être plus long, mais le consortium devra justifier la durée choisie dans sa
proposition
Important d’inclure également des cohortes non européennes (intérêt biologique pour les variations génétique
mais également stratégique pour la collaboration à l’échelle globale)

